
CHARTE ENTRE LA COMMUNE DE GUENROUET ET LES ASSOCIATIONS GUERINOISES 

 

 

Préambule : 

 

La commune de Guenrouët, consciente du rôle indispensable et primordial des associations 

de la commune tant sur le plan de la cohésion sociale que sur celui de l'épanouissement 

physique, humain, intellectuel, ludique de ses habitants s'inscrit dans une politique 

volontariste d'aide encadrée et concertée des associations. 

 

La commune de Guenrouët garante de ses fonds publics entend, dans le cadre de la 

réglementation, exercer auprès des associations Guérinoises, son devoir de contrôle et 

d'appréciation. 
 

L'objet de la présente charte précise donc les principes généraux qui doivent gouverner les 

relations réciproques. Elle concerne toutes les associations Guérinoises, bénéficiaires ou pas, 

d'attributions et  prestations communales. 
 

Elle garantit la confiance et la complémentarité des actions entre la commune et les 

associations. 
 

Cette charte concerne les associations qui sont constituées selon les règles fixées par la loi de 1901 

et ont de ce fait, la personnalité juridique (sur présentation des statuts et du projet associatif) 

 

  dont l'objet n'est pas contraire à l'ordre public 

  dont l'objet n'est ni politique, ni syndical, ni religieux, ni sectaires 

  dont l'objet n'est ni directement ni indirectement lucratif 

  dont les activités sont ouvertes à tous, selon les statuts 

  sont domiciliée ou co-domiciliée sur la commune 

  dont l'activité se déroule sur la commune 

  dont une partie des membres (adhérents) résident sur la commune 

  dont le projet associatif est dans l'intérêt collectif 

 

Les moyens octroyés par la commune peuvent être des supports de communication, des 

aides financières, logistiques et de coordination. 

 

Pour la communication des événements :  Toute la signalétique les annonçant peut être 

installée 15 jours avant et doit être retirée la semaine suivante. 
 

Les aides de la commune ne sont pas octroyées systématiquement aux associations. Chaque 

année les demandes qui émanent du Président de chacune d'elle font l'objet d'une instruction 

appropriée et circonstanciée par la commission subvention et validée par le conseil 

municipal. 

 

La commission étudiera au préalable les résultats financiers, les projets, et le bénéfice 

apporté à la vie communale. 

 

 

On distingue les subventions directes et indirectes. Les subventions directes sont classées de 

la façon suivante : 

 



CHARTE ENTRE LA COMMUNE DE GUENROUET ET LES ASSOCIATIONS GUERINOISES 

1. la subvention de base est versée en vue des projets et du fonctionnement de 

l'association 

2. la subvention exceptionnelle qui peut être versée pour faire face à une situation 

particulière, à une manifestation incontournable non répétitive et dont les moyens à mettre 

en œuvre sont disproportionnés avec ses moyens propres. 

 

3. la subvention de développement peut être allouée de façon très circonstanciée et sous 

conditions au bénéfice de projets de développement ou de regroupement 

 

Les subventions indirectes sont : 

 

Les prêts de main d’œuvre, matériel et des équipements consentis par la commune aux 

associations qui en font la demande. 

Outre l'obligation réglementaire, le devoir de transparence, conduit la commune à évaluer 

financièrement l'aide apportée et en informer les associations utilisatrices et réciproquement. 
 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le contrôle de la commune s'effectue 

annuellement, pour toutes les associations Guérinoises, avec les documents cités et joints en 

annexe : 

 
 Une fiche de renseignements 

 statuts de l'association 

 présentation du projet associatif 

 bilan financier de l'année écoulé 

 attestation d'assurance 

 compte rendu de la dernière assemblée générale 

 

En outre le Président de chaque association s'engage auprès de la commune sans attendre 

l'échéance annuelle à lui communiquer au plus tôt les changements qui touchent : 
 

 la composition du bureau et les attributions de ses membres 

 les modifications de statut et éventuellement l'objet de l'association (avec copie des statuts 

modifiés) 

 les données administratives (adresse, téléphone, adresse courriel, coordonnées bancaires) 

 Et d'une façon générale toutes les informations pratiques dont la commune pourrait avoir 

besoin. 

 

Pour les demandes de subventions se reporter aux annexes jointes. 

 

à GUENROUËT le       à GUENROUËT le 

porter la mention manuscrite « lu et approuvé » et signer 

 

 

Nom et qualité du responsable de l'association   le Maire 


